
FC PUIDOUX-CHEXBRES 
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1701 Chexbres 
 
Buvette :  021 946 39 44  
E-mail:  fcpc@fcpc.ch 
Site internet : www.fcpc.ch  

 

 
Chers Membres,  
 

C’est avec beaucoup de tristesse que le Comité vient d’apprendre le décès de son ancien 
président et ami, Luc Mettraux.  
 

Les obsèques auront lieu lundi prochain, le 4 octobre 2021, soit le même jour initialement prévu 
pour l’Assemblée Générale du FC Puidoux-Chexbres. De plus, sur demande de la famille, le 
Comité a accepté que la collation qui suit la cérémonie se fasse à la buvette du FCPC.  
 

Cela étant, pour une question d’organisation et par égard pour la famille, le Comité a décidé de 
reporté pour raisons exceptionnelles son Assemblée Générale du 4 octobre 2021. 
 

Vous êtes donc reconvoqués à la prochaine Assemblée Générale du FC Puidoux-Chexbres qui 
aura lieu le :  
 

Lundi 1er novembre 2021 à 20h00 
à la buvette du Verney 

 

Ordre du jour :  
 

1. Appel 
2. Mise en discussion du PV de l’AG 2020 (à disposition des membres avant l’assemblée) 
3. Rapport du Président  
4. Rapport du caissier 
5. Rapport des vérificateurs de comptes 
6. Approbation des comptes et décharge au comité 
7. Rapport du responsable junior  
8. Rapport des responsables des équipes 
9. Nomination du Comité 
10. Nomination du (des) Président(s) 
11. Nomination des vérificateurs de comptes 
12. Cotisations annuelles 
13. Communications diverses 
14. Propositions individuelles et divers 
 

Toutes les communications spéciales, demandes ou interventions doivent être annoncées au 
Comité, par écrit avant le 25 octobre 2021. 
 

En raison des directives de l’OFSP et de la capacité restreinte, inscription obligatoire d’ici 
le vendredi 29 octobre 2021 dans l’ordre d’inscription par téléphone, email ou en ligne sur 
le site internet www.fcpc.ch. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous 
présentons, chers Membres, nos salutations sportives. 
 
 
          Le Comité 
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